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EDITORIAL

e journal télévisé attire chaque jour l’attention sur la 
condition de la femme. Le plus souvent, on nous parle de 
violences conjugales, d’inégalités de droits dans le monde 

du travail, de pays où les femmes acquièrent enfin 
aujourd’hui des droits qui nous paraissent élémentaires, 
comme celui de conduire une voiture ou de se promener 

seules dans la rue.

Au centre de notre saison théâtrale, des rôles de femmes. 
Non pas des héroïnes, de grandes figures historiques ou des 
spécialistes qui s’expriment dans les médias. Non. Des femmes 
“ordinaires”. De ces mères de famille qui “tiennent leur maison” et prennent soin de leur mari et de leurs 
enfants. De ces femmes essentielles au fragile équilibre quotidien, mais qu’on n’admire pas, qu’on entend peu 
et que parfois, même, on ne voit plus vraiment. Alors elles se flattent de la réussite de tout leur petit monde et 
elles rêvent en secret d’Acapulco…

Des femmes comme Sarah ou comme Mama Lapin, il y en a tant dans le monde ! Par idéal. Ou parce qu’elles 
n’ont pas le choix. Ou parce que, consciemment ou inconsciemment, elles considèrent leurs responsabilités 
familiales comme une priorité absolue et sacrifient d’autres ambitions.

Bien sûr, au théâtre intervient toujours un petit grain de sable qui grippe les rouages d’une mécanique 
soigneusement entretenue. Un drôle de hasard pour Sarah dans “Acapulco Madame”, en janvier. (Mais était-
ce vraiment un hasard ?) Les grains de sable seront nombreux dans “Lapin Lapin”, la pièce que nous vous 
proposons en avril.

La famille – une famille nombreuse soudée par un amour indéfectible ! – est le thème central de cette pièce. 
Les Lapin sont plongés dans tous les défis de notre époque : insertion dans le milieu du travail ou dans le 
système scolaire, mariage, divorce, terrorisme, difficultés à finir le mois, coup d’État, dictature militaire,… 
Ajoutez une dose de science-fiction, une autre de poésie, beaucoup d’énergie et des retournements de 
situations à chaque scène : c’est dans un véritable tourbillon que Coline SERREAU nous embarque ! C’est 
drôle, c’est touchant et cela nous fait réfléchir : tous les ingrédients sont réunis pour vous offrir un spectacle 
divertissant suivi de conversations interminables !

 
Entre farce et tragédie, cette pièce de Coline SERREAU écrite en 1985 est incroyablement moderne.

Claudine VANDERSMISSEN
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NOTRE SPECTACLE, EN AVRIL 2020

dans une mise en scène de

Mychael PARYS

assisté de Gaëlle PAUCOT

Avec
Eliott BOËL, Martial CASSARD,
Olivier DE PRINS, Tony DELVAL, 

Romain JUSTENS, Gilles NANGNIOT
Anne PINTE, Alice PROUVOST,

Claudine VANDERSMISSEN,
Salomé VANDERSTRAETEN,...
et quelques invités surprise !

Salle “La Brasserie”
Place de l’Église, 15

1082 Berchem-Sainte-Agathe

Les 23, 24 et 25 avril à 20h15
Le 26 avril à 15h00

INFOS PRATIQUES
RÉSERVATIONS
 Par téléphone : 0483 489 398 (7 jours sur 7, de 11h00 à 18h00*)

* Si vous nous contactez en dehors de cet horaire, laissez-nous un message sur notre boîte vocale sans oublier de préciser votre nom, 
la date de la représentation choisie, le nombre de places souhaitées, ainsi qu’un numéro de téléphone où nous pouvons vous joindre. 
Ce message suffira pour que votre réservation soit prise en compte.

 Par courriel (méthode préférée) : lacrecelletheatre@gmail.com
 (au plus tard 2 jours avant la représentation choisie)

 En ligne : Via le formulaire disponible sur notre site www.lacrecelle.net

ENTRÉE : 12,00 €  -  PRÉVENTE : 10,00 €* (Paiement au plus tard 5 jours avant la représentation choisie)
 Réductions pour les enfants de moins de 12 ans, les étudiants de moins de 25 ans, les Passeports ABCD, l’APAM, l’ARC, l’«Article 27»
 Ces réductions sont à demander au moment de la réservation. Plus de détails sur notre site www.lacrecelle.net.)

COMPTE BANCAIRE : BE76 0682 4117 7995 (Paiement au plus tard 5 jours avant la représentation choisie)

Seules les places pré-payées sont numérotées

Les places non retirées seront libérées 10 minutes avant le début du spectacle



Distribution des fournitures scolaires aux écoles de Laye A et B et de Tanghin (2019)

Bâtiments de l’école de Tanghin lors de l’inauguration des panneaux solaires (2019)

Représentantes de l’association des femmes Nongamanégré lors de la rencontre annuelle (2019)

“

”
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LA CRÉCELLE SOUTIENT CLARTÉ-PUUKRI

Cette saison, c’est l’association “Clarté-Puukri” que nous avons choisi de soutenir en lui réservant les bénéfices d’une 
de nos représentations. Ce sera lors de la première de “Lapin Lapin”, le 23 avril prochain.

L’association sans but lucratif Clarté-Puukri a été créée en 2007 dans le but d’améliorer la qualité de la vie et, plus 
particulièrement, l’enseignement en Afrique et, principalement au Burkina Faso. Dans ce but, la méthodologie 

de Clarté-Puukri se base sur le partenariat et l’écoute des besoins de nos partenaires au Burkina, la participation et 
l’implication des populations locales, la favorisation 
des projets locaux.

Le premier axe visé par nos actions concerne le 
soutien de l’enseignement pour 3 écoles primaires 
de l’enseignement officiel en langue française de 
la commune de Laye, au nord de Ouagadougou, la 
capitale : les écoles de Laye A et B et de Tanghin. 
En octobre 2019, la population de ces écoles était 
composée de 1031 élèves dont 50 % de filles 
environ (du CE1 au CM2 c’est-à-dire de la 1ère à 
la 6ème année primaire), de 27 enseignants et de 3 
directeurs. 

Chaque année, nous achetons des fournitures 
scolaires sur place afin de compléter la dotation 
de l’Etat qui est incomplète ou tardive de façon à 
apporter une meilleure qualité de travail en classe. 

Grâce à notre partenariat, les élèves bénéficient 
depuis plusieurs années d’une mutuelle santé scolaire 
qui leur permet de bénéficier 
de premiers soins.

En parallèle, nous avons 
développé un programme 
visant à améliorer l’hygiène 
corporelle des enfants par 
des programmes de sen-
sibilisation et la fourniture 
de savons. 

Enfin, les 6 bâtiments (2 bâtiments/école) 
sont maintenant équipés de panneaux solaires 
qui alimentent les classes en électricité. 

Le second axe visé par nos actions 
concerne le soutien au développement et 
à l’autonomisation de la femme. En 2004, 
les femmes de plusieurs quartiers de Laye 
se sont groupées en association appelée 
Nongamanegré (développement de la femme). 
Elles proposent des projets leur permettant 
de se développer, d’améliorer leur quotidien 
et de permettre aux familles d’envoyer les 
enfants à l’école. L’association est gérée par 
les bénéficiaires du programme elles-mêmes. 
En 2019, elles étaient au nombre de 293

Grâce à notre expérience de plus de 15 ans dans ce pays, nous avons pu soutenir de nombreux projets locaux. 
Aujourd’hui encore nous avons besoin de votre soutien pour continuer à réaliser et/ou soutenir des projets de 
développement au Burkina Faso. Notre numéro de compte est : BE56 9795 4333 4488. Une attestation fiscale sera 
délivrée pour tout don unique ou mensuel dont le montant total cumulé est d’au moins 40 €.

CLARTÉ-PUUKRI A.S.B.L.
143, Avenue Léon Théodor
1090 Jette - Belgique
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À VOIR AUSSI

l Compagnie La Joie

LES 3 SOEURS

de Anton TCHEKHOV

Mise en scène : Victor SCHEFFER

Centre Bruegel,
Rue des Renards, 1F  -  1000 Bruxelles

Les 13, 14, 19, 20 et 21 mars 2020 à 20h30   l   Le 15 mars 2020 à 15h00

Réservations : www.ccbruegel.be ou 0489 49 19 56

l Compagnie La Claque

LA VALSE DES TORÉADORS

de Jean ANOUILH

Mise en scène : Manuella AMMOUN

Salle de Mot-Couvreur,
Place du Nouveau Marché aux Grains, 24  -  1000 Bruxelles

Les 20, 21, 26, 27 et 28 mars 2020 à 20h00   l   Les 22 et 29 mars 2020 à 15h00

Réservations : 02 245 99 04 - 0477 87 91 73 - aclaque@hotmail.com

l Union Dramatique et Philanthropique - U.D.P

LADIES NIGHT

de Anthony MAC CARTEN & Stephen SINCLAIR

Mise en scène : Bernard LEFRANCQ

Espace Cadol,
Rue François Delcoigne, 25  -  1081 Koekelberg

Les 27, 28 mars, 1, 2, 3 et 4 avril 2020 à 20h00   l   Les 28, 29 mars et 4 avril 2020 à 15h00

Réservations : www.udp.be ou 02 649 12 74

l Cercle théâtral Compagnie de Bruxelles

LE MISANTHROPE

de MOLIÈRE

Mise en scène : Raf VANBAELEN

Centre Culturel d’Auderghem,
Boulevard du Souverain, 183  -  1160 Auderghem

Les 24, 25, 30 avril, 1 et 2 mai 2020 à 20h15   l   Les 26 avril et 3 mai 2020 à 15h30

Réservations :  www.compagniedebruxelles.be ou 02 268 02 33 - 02 537 07 04

RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE SITE WWW.LACRECELLE.NET


